
Récolte octobre-novembre 2020

Chemin(s) d’automne



Ce carnet appartient à :



Chemin(s) d’automne
Récolte d’octobre à novembre 2020





Chemin(s) d’automne
C’est une récolte de mots, de dessins, de gestes dansés, 
de sons et d’images auprès des habitants et des associa-
tions du quartier du Chemin vert.

Chemin(s) d’automne
C’est un carnet qui invite à regarder, à écouter, à obser-
ver, à exprimer et à jouer avec ce qui est là.

Chemin(s) d’automne
Ce sont des ateliers de percussion, de danse, de dessin 
menés par des artistes du Labo des arts.

Chemin(s) d’automne
C’est un rendez-vous pour se réunir, se rassembler, se 
rencontrer autour des arts.



Sarah Lévêque

Artiste plasticienne et 
art-thérapeute, Sarah pra-
tique le dessin, la peinture, 
le collage et la céramique. 
Elle anime des ateliers 
avec tous les publics, favo-
risant l’expression de soi et 
le lien social.

Virginie Lavenant

Artiste nomade du mou-
vement,  fait des territoires 
traversés un laboratoire 
alchimique, où la notion 
de dialogue devient l’axe 
de recherche et de création 
entre l’artiste citoyen et le 
citoyen, son environne-
ment, sa nature, sa culture.

Les artistes

Khalifa Belouzaa

Bricoleur et joueur de 
mots, Khalifa ramasse des 
éclats d’idées tombées par 
terre. Étincelles sonores, 
imagées ou silencieuses, 
pour en faire une table et 
des chaises. Libre à chacun 
et chacune de venir s’y as-
seoir.



Nesta Mondelice
Musicien profession-

nel depuis une vingtaine 
d’années, Nesta pratique 
les percussions, le chant 
et compose. Il travaille 
sur différents projets artis-
tiques et enseigne la bat-
terie. C’est un réel plaisir 
pour lui de partager des 
moments musicaux dans 
les ateliers.

Liz Faris
Liz, danseuse profes-

sionnelle et chorégraphe 
travaille avec un grand 
nombre de plasticiens et 
de photographes inter-
nationaux sur des projets 
ambitieux, au carrefour de 
la danse et de l’image.

Yann Fontbonne
Yann, a.k.a Juste Oreilles, est 

ingénieur son au Studio 
Neura, musicien, formateur 
et animateur d’ateliers. Ac-
tif en solo sur les scènes musi-
cales urbaines et actuelles, 
free jazz, bruitiste er médi-
tative, il collabore, notam-
ment au Labo des arts, avec 
différents artistes musiciens, 
plasticiens, yogi et danseurs.



J’ ouvre mes volets.
Je vais prendre mon café au Cosmos.
Sur la route, je croise une danseuse des étoiles.
Virginie danse, Khalifa discute au comptoir,
Je passe à l’épi vert.
Ici, je dessine la vie avec Sarah.
Je me nourrie de liens.
On parle de tout et de rien.
Yann enregistre les mots.
Ici, on rythme la vie, les sons du quotidien.
Nesta joue avec les sons. Percussion.
Liz danse la pulsation.
Au Labo des arts, quand le temps sera venu,
Nous nous rassemblerons pour danser, dessiner,
Jouer ensemble.





  Danser et célébrer son prénom

Amuse-toi à déployer dans l’espace en mou-
vement les lettres qui le composent, en majus-
cules, en minuscules. Par exemple, commence 
par écrire ton prénom dans l’espace avec ta 
main, puis de plus en plus grand autour de toi. 
Dessine sur le sol, les murs, le plafond. Tu peux 
le calligraphier à partir de n’importe quelle 
autre partie de ton corps (nez, oreille, le som-
met de la tête, les pieds, les genoux, les coudes, 
les épaules...) Chaque lettre peut être écrite avec 
les différentes parties du corps. Laisse-toi sur-
prendre et déploie ton prénom.





Invitation aux chemin(s) d’automne
Installe-toi confortablement,

ferme tes yeux, écoute ton souffle.
Sens les battements de ton cœur. Inspire - expire.

Imagine ton quartier, ta rue, les chemins,
les variations des couleurs.

Imagine que tu marches dans ton quartier.
Imagine les feuilles qui volent au gré du vent,

écoute les craquements sous tes pieds.
Sens la gelée matinale et le soleil se poser sur ta peau.

Fais de ces sensations un rêve éveillé.
Quand ton voyage est terminé, frotte tes mains,

puis pose-les sur tes yeux.

Choisis un crayon et dessine ton voyage.



Ici dessine ton voyage :



«Je ramasse les jouets»

Les petites danses du quotidien :



«J’entoure mon arbre» 



«Je tire les rideaux»



«Je vais chercher le café»



«J’attends que mon café passe»



«J’ouvre la fenêtre»





Dessine les objets de ton quotidien :





Dessine ce que tu vois par la fenêtre :



  Des battements du coeur au tempo de 
la marche, du lever du soleil à son cou-
cher, tout est rythme et mouvement.

La percussion est la gardienne du temps, 
là où la danse fusionne avec l’ espace.
Rythme et danse sont intimement liés 
par la magie de la pulsation, pour au fi-
nal ne faire qu’ un.

Ayons assez de musique dans notre âme 
pour faire danser notre vie.



Pulsations
Fais  v ibrer  ta  v ie  !







Danse librement sur ton rythme

Je suis le soleil dans son parcours
à travers le ciel.

Je lève mes mains jusqu’aux nuages.
J’écarte mes bras et je vole...

Ça me fait du bien, ce moment de liberté !





Si ton quartier était un son,
une mélodie, le refrain d'une chan-
son, quel serait-il ?



Tague ton mur !



Haïku

Seule dans mon appart,
L’ennui se fait sentir.
Quand la liberté ?

Sandrine, Chemin(s) d'automne à l'épi Vert - 2020





Comment écrire un Haïku ?

C'est un petit poème de 3 lignes qui respecte la 
règle suivante :

- Première ligne : 5 syllabes
- Deuxième ligne : 7 syllabes
- Troisième ligne : 5 syllabes



écris ton propre haïku :



Rendez-vous au Labo des arts

Envoie ton dessin (sur la feuille à découper ci-jointe) au Labo des arts. Il sera 
exposé pendant la Nuit de la Lecture, le 20 janvier 2021. Viens nous rencon-
trer à cette date pour un moment festif. Plus d’informations très prochaine-
ment sur le facebook labodesartscaen.

Pour continuer l’aventure, viens rencontrer des artistes et participer à des ate-
liers pendant les vacances de février. Gratuit sur inscription :

- 24 février 2021: atelier danse, percussion, dessin
- 03 mars 2021 : atelies danse, percussion, dessin

Le Labo des arts : 6, rue Molière 14000 Caen/Labo des arts
labodesarts14@gmail.com / 02 31 73 31 90



Dessine ici ton quartier ou écris-lui un poème et inscris tes coordonnées au dos



Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse mail :

�
Envoie ton dessin par mail ou dépose-le dans la boîte aux lettres
du Labo des arts.



Remerciements

Merci à Masoud, Youssard, Youcis, Hiba, Safa, Jalal, Daloba, Waloa, Wiam, Véro-
nique, Sonia, Fatou, Narine, Uda, Heriknaz, Rukayat, Malika, Issa, Raïssa, Viviane, 
Mourad, Magbule, Jasmine, Yolande, Marah, Marie, Sandrine, éliane et Maryline 
pour leurs participations aux ateliers à l’épi Vert.

Merci à Marcus, Riad, Muhibur, Boubacar, Abdoul, Naymul et Adrien pour Pep’50.

Merci à nos financeurs, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la ville 
de Caen et la Région Normandie pour leur confiance dans la réalisation de ce projet.

Merci à Tania Tran Binh du Pôle de vie pour ses précieux conseils.

Merci à l’ensemble de nos partenaires qui nous ont accueillis dans leurs locaux pour 
la réalisation des actions, leurs conseils, leur dynamisme : le centre social CAF, l’épi 
Vert, la Régie de quartier, la Clef, l’association Terre Mère, les Bruits sons ardents, la 
MJC le Sillon, Pep’50.



Merci à tous les artistes pour leur investissement sur le projet Chemin(s) d’automne.
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Virginie Lavenant pour les ateliers danse du quotidien
Nesta Mondelice et Liz Faris pour les ateliers percussion-danse
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«Chemin(s) d’automne»
Quartier du Chemin Vert, oct-nov 2020

Les artistes du Labo des arts récoltent les 
gestes dansés, les sons, les images dans le 
quartier. Sur le chemin, le projet s’est adapté 
au confinement pour inviter les habitants à 
explorer, à dessiner, à danser le quotidien, 

au fil des pages de ce carnet.
à toi de jouer !

Télécharge gratuitement ce carnet sur le site de la ville : https://caen.fr


